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Le magazine des entrepreneurs 
de l’UIMM Loiret-Touraine

Alors que le taux de chômage dans nos territoires reste à un 
niveau élevé autour de 9 % de la population active et que l’activité 
économique montre des signes encourageants de reprise, nos 
entreprises peinent à recruter les compétences dont elles ont 
besoin pour accompagner la croissance.
La Semaine de l’industrie a permis cette année encore à l’UIMM 
Loiret-Touraine, en partenariat avec l’UIC Centre-Val de Loire 
et Plasti-Ouest, de mettre en lumière l’industrie, ses secteurs 
d’activité, ses métiers et les mutations qui s’opèrent avec l’arrivée 
de l’industrie 4.0.
Le 26 mars, la Semaine de l’industrie dont la thématique était 
l’industrie connectée a été officiellement inaugurée par le Préfet 
et le Président de notre région Centre-Val de Loire en présence 
d’une classe de 25 élèves de terminale Bac technologique STI 2D 
spécialité « innovation technologique et écoconception » du 
Lycée Durzy (Montargis). Cette inauguration s’est déroulée au sein 
de l’entreprise Altyor, spécialisée dans le développement et la 
fabrication d’objets connectés ; cette manifestation a également été 
l’occasion du lancement officiel du « Club de l’industrie du futur ».

> Journée portes ouvertes du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire

La Semaine de l’industrie : 
mobilisés ensemble
Cette année encore, la Semaine a été l’occasion de promouvoir l’industrie 
auprès du grand public pour relever le défi de l’emploi de nos entreprises.

3 fédérations qui 
représentent près de 

45 500 
salariés
l’UIMM Loiret-
Touraine, l’UIC 
Centre-Val de Loire et 
Plasti-Ouest se sont 
mobilisées autour 
de l’emploi et de 
la découverte des 
métiers



INDUSTRIELS ENGAGÉS
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Focus sur trois actions phare visant à apporter aux acteurs de 
l’orientation des connaissances sur les secteurs d’activité de 
l’industrie, les perspectives d’emploi et aussi les métiers et leur 
évolution notamment avec l’émergence de l’industrie 4.0.
« ProfIndustrie » - 33e édition
Pendant trois jours de stage, professeurs et conseillers Pôle 
emploi étaient réunis pour découvrir l’entreprise industrielle et son 
organisation. Pour ce faire, une immersion en entreprise industrielle 
leur a permis de découvrir de l’intérieur la diversité des métiers qui 
la composent. Ils ont ainsi eu l’opportunité d’échanger directement 
avec des professionnels qui ont pu leur expliquer leur quotidien et  
transmettre la passion qui les anime.
Un debriefing de cette expérience réalisé devant un représen-
tant du rectorat, une visite du Pôle formation UIMM Centre-
Val de Loire de La Chapelle-Saint-Mesmin et la remise d’un 
diplôme d’ «Ambassadeur de l’industrie » à l’ensemble des 
participants sont venus clôturer ce stage.
Informations collectives « Pôle emploi »
Nos trois branches professionnelles – métallurgie, chimie et 
plasturgie – sont allées à la rencontre des conseillers d’emploi et 
des demandeurs au sein de six agences Pôle emploi du Loiret ; pour 
rendre cette présentation très concrète, des chefs d’entreprise 
partenaires sont venus présenter leur modèle organisationnel, 
leurs produits, leurs métiers, leurs besoins en compétences et 
leurs exigences en termes de recrutement.
Les demandeurs d’emploi qui souhaitaient se professionnaliser ou 
se reconvertir dans l’industrie ont pu obtenir des informations sur 
les formations et qualifications professionnelles disponibles.
Lors de ces interventions, les Certificats de Qualification Paritaire de 
la Métallurgie (CQPM), gages de qualité des compétences acquises 
et facteur d’employabilité, ont été mis en avant par l’organisation 
d’une remise de CQPM à Montargis pour dix stagiaires certifiés en 
maintenance (CQPM technicien de maintenance industrielle), à 
Orléans, huit stagiaires ont reçu le CQPM de Monteur en câblage 
de circuits imprimés équipés.
Journée « Prescripteurs »
Parce que nos industries vont recruter plus de 7 200 femmes et 
hommes d’ici 2025 dans nos deux départements, l’orientation des 
collégiens et lycéens est un enjeu majeur. La méconnaissance 
des secteurs, les images erronées, le manque de notoriété et 
de promotion sont des facteurs du manque d’engagement des 
jeunes dans nos filières ; c’est pourquoi éclairer les prescripteurs 
de l’orientation est une phase nécessaire pour stimuler l’appétence 
des jeunes pour l’industrie.
Dans les locaux du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire 
d’Amboise, l’UIMM Loiret-Touraine a réuni des conseillers de Pôle 
emploi, des missions locales, de l’école de la deuxième chance 
et des psychologues de l’orientation pour une présentation des 
métiers et des formations menant à l’industrie.
Prises de parole des formateurs, témoignages d’apprentis et 
visite du site sont venus apporter un éclairage sur ce qu’est 
l’apprentissage aujourd’hui.   

6 
informations 
collectives auprès 
des conseillers Pôle 
emploi et demandeurs 
d’emploi du Loiret

18
professeurs et 
psychologues de 
l’orientation et

12
conseillers Pôle 
emploi sensibilisés aux 
secteurs et aux métiers 
de l’industrie

16
entreprises mobilisées 
pour accueillir des 
professionnels de 
l’orientation et 
témoigner

1
journée 
« Prescripteurs » 
au Pôle formation 
UIMM Centre-Val de 
Loire d’Amboise à 
l’attention des acteurs 
de l’accueil, de 
l’information et de 
l’orientation du grand 
public, des familles et 
des jeunes

8
actions labellisées 
dans le cadre de la 
Semaine de l’industrie
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Droit à la déconnexion
Face à une société et à des appareils mobiles toujours plus 
connectés et nomades, l’hyperconnectivité s’est installée 
notamment dans l’entreprise en raison du développement 
des smartphones et tablettes.

Apparaît alors la question de la frontière entre la sphère 
professionnelle et la vie privée (réunions tardives, accès à distance 
aux mails, sms ou mails tardifs ou pendant les temps de repos 
du salarié…).

La surstimulation entraînant une 
absence de prise de recul sur les 
activités, il est apparu important 
aux partenaires sociaux puis 
au gouvernement de prendre 
en compte cette révolution 
numérique.
Le précurseur est l’accord national 
interprofessionnel du 19 juin 2013 
sur la qualité de vie au travail.
Puis en 2016, la loi Travail insère 
notamment les notions d’exercice 

du droit à la déconnexion et d’utilisation régulée des outils 
numériques et oblige l’employeur à négocier sur le droit à la 
déconnexion ou à établir une charte pour garantir l’effectivité du 
droit au repos des salariés.
Le droit à la déconnexion comporte des devoirs pour le salarié 
comme pour l’employeur et des conséquences juridiques pour 
votre entreprise.
Pour en connaître les impacts juridiques sur votre organisation, 
n’hésitez pas à contacter le service juridique de l’UIMM  
Loiret-Touraine. 

3
réunions (à Orléans, 
Tours et Montargis) 
ont été animées par 
le service juridique en 
mars 2018 sur le droit 
à la déconnexion

L’expérience des ETI 
au service des PME
À la faveur d’une initiative 
des collaborateurs de SKF 
Saint Cyr sur Loire, une 
communauté d’acteurs des 
démarches d’améliorations 
continues et « Industrie du 
futur » d’ETI/groupe a été 
lancée en ce début d’année.
Le principe est de partager 
les bonnes pratiques et les 
expérimentations sur les 
innovations digitales dans 
les ateliers tout en veillant 
à s’assurer de la bonne 
assimilation des outils par 
les collaborateurs.
Des groupes de travail et 
d’échanges s’organisent 
autour de sujets comme 
par exemple la réalité 
augmentée.
L’objectif affiché de ces 
actions est de permettre 
de diffuser ces Preuves de 
Concept (POC) à l’ensemble 
des PME soucieuses de 
s’inscrire dans l’excellence 
opérationnelle, en 
bénéficiant des écueils des 
grands.

Préparer les compétences de l’industrie 4.0

Le Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire 
investit pour préparer les collaborateurs de 
demain à l’Industrie 4.0.

Ainsi, prochainement, les futurs techniciens de 
la région seront initiés à la fabrication additive 
métal.
Ils pourront être formés à ce nouveau procédé 
de fabrication en concevant et construisant des 
pièces innovantes par fusion laser de poudre 
métallique.
Aujourd’hui, cette technologie quitte les 
laboratoires de R&D pour équiper désormais 
les ateliers.
Notre centre de formation d’apprentis a fait 
l’acquisition d’un matériel du constructeur 
français AddUp, unique en Région Centre-Val 
de Loire, qui offrira de surcroît à nos apprentis 
un environnement pleinement industriel et 
sécurisé.
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Adresses :
7, route d’Orléans - 45380 La Chapelle Saint-Mesmin
13, rue Buffon - CS 31125 - 37011 Tours cedex 1
Tél. : 02 38 22 31 00

Contact : info@ui45-37.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@UIMM45_37      UIMM Loiret-Touraine 

et visitez notre site internet : www.ui45-37.com

DERNIÈRE MINUTE
NOTRE ÉQUIPE S’EST AGRANDIE !

Alexis Bavay, juriste en droit social, nous a 
rejoint en février à Tours et sera disponible 
pour répondre aussi bien aux questions de 
nos adhérents d’Indre-et-Loire que du Loiret 
tout comme l’ensemble de l’équipe juridique.
« Après une expérience de 3 années dans un 
cabinet d’expertise comptable, je suis heureux 
d’intégrer l’UIMM Loiret-Touraine. Je suis à 
votre service et à votre écoute dès à présent 
pour répondre à toutes vos problématiques. »

Contact : 
abavay@ui45-37.com - 02 47 31 65 63

Aurélie Amaral nous a rejoint en mars 
à La Chapelle-Saint-Mesmin en qualité 
d’assistante gestion administrative rattachée 
au pôle « relation adhérents ».
Elle est notamment chargée des cotisations 
et de la gestion administrative des CQPM.
« Après avoir travaillé dans le secteur de 
l’automobile pendant quatre ans en tant 
qu’assistante commerciale, je suis heureuse 
d’intégrer ce jour l’UIMM Loiret-Touraine pour 
ce nouveau challenge. »

Contact : 
aamaral@ui45-37.com - 02 38 22 31 02

AGENDA

MARDI 17 AVRIL - TOURS
Le Président du CHSCT et les missions 
de prévention du CSE

MERCREDI 18 AVRIL - TOURS
Le CSE

MARDI 24 AVRIL - LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Le Président du CHSCT et les missions 
de prévention du CSE

MARDI 15 MAI - LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
L’évaluation des risques et le document unique, 
un outil vivant au service de la prévention

JEUDI 17 MAI
Assemblée générale de l’UIMM Loiret-Touraine

JEUDI 24 MAI - TOURS
L’évaluation des risques et le document unique, 
un outil vivant au service de la prévention

JEUDI 14 JUIN - LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Le risque ATEX

JEUDI 21 JUIN - TOURS
Le risque ATEX

BLOC NOTES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INDUSTRIELS ENGAGÉS 
QUI NOUS ONT REJOINTS :

BEURIENNE SN : 14 salariés à Meung-sur-Loire (45)

C2E INDUSTRIE : 6 salariés à Saint-Denis en Val (45)

2CBI : 7 salariés à Joué-Les-Tours (37)

LEBATHI : 4 salariés à Mardié (45)

CERMINDUS : 3 salariés à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45)

SFOP-SUPRA TECHNOLOGIES : 35 salariés à Monnaie (37)

ICONEX : 79 salariés à POCE sur CISSE (37)


